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Madame, Monsieur,

Apiculture
Un bondouflois, apiculteur « amateur » a, avec notre accord, 
implanté quelques ruches auprès des jardins familiaux. Une 
convention d’occupation du domaine public a été formalisée afin 
de prévenir tous risques.

Recensement INSEE
L’aberration est à son comble. Après un recensement de 
« terrain » réalisé début 2020, l’INSEE nous avait transmis un 
chiffre que nous avions publié dans le dernier Bondoufle Accueil :  
10 135 habitants. Quelques mois après, l’INSEE nous indique 
pourtant que le mode de calcul hors recensement nous sera 
appliqué. Résultat : Bondoufle aurait une population théorique de  
9 861 habitants (population légale au 1er janvier 2021).

Les premières conséquences de cette décision absurde qui 
nous fait repasser sous la barre des 10 000 habitants se font sentir :

Perte de 18 000 € sur la dotation globale de fonctionnement ;
Aucun reversement d’une partie des verbalisations routières à la ville.

Je suis actuellement en relation avec les services préfectoraux pour 
tenter de remédier à cette absurdité administrative.

Recours PLU
L’équipe « Ensemble pour Bondoufle » indiquait dans sa tribune 
de la précédente gazette avoir fait un recours gracieux auprès des 
services préfectoraux concernant le PLU de Bondoufle, voté lors 
du conseil municipal d’octobre 2020. L’absence de réponse de 
la préfecture valant rejet de ce recours, il ne reste plus à ces 
derniers que le recours contentieux.

Espaces verts
Conformément à la loi, le marché public «espaces verts» a été 
relancé. La société titulaire de ce dernier n’a pas été renouvelée.  
Cette société a stoppé tous ses travaux avant l’expiration du 
marché. En conséquence, les pénalités seront appliquées et toutes 
démarches administratives engagées.

N’en déplaise aux élus toujours prêts à critiquer, la municipalité 
n’a rien à voir avec l’état actuel des espaces verts. J’ai toujours 
assuré mes responsabilités car je travaille et peux donc 
commettre des erreurs. Pour autant, il faut rendre à César ce 
qui lui revient.

Cluster sport
Le dossier avance. Le Conseil Départemental transférera ses 
services sport sur le site prévu. Diverses formations se feront sur ce 
site et une clinique du sport s’installera ainsi que cinq fédérations 
sportives. Ces dernières se sont engagées à faire profiter les 
scolaires de leurs installations.

Conseil municipal
Lors de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire, 
le classement de la commune relatif à son endettement a été 
rappelé : la charte Gissler classe l’encours de dette de la ville en 
1A, le meilleur classement de cette charte.

Nos collègues de l’opposition ont abordé les excédents budgétaires 
avec diverses solutions pour les dépenser, omettant qu’il est très 
utile d’avoir de l’autofinancement pour nos projets de réhabilitation 
de l’école St Exupery, des travaux de l’église, de la salle des fêtes, 
de l’achat du mobilier pour la nouvelle école et du financement du 
nouveau vestiaire près du stade synthétique. Voilà une des raisons 
de ces excédents. De plus, la pandémie a reporté le paiement du 
solde de la rénovation de l’accueil de loisirs de la Garenne et du 
club seniors pour ce qui concerne les investissements importants. 
Il serait aisé d’emprunter compte tenu des taux et nous le faisons, 
mais point trop n’en faut car nous devrons rembourser et l’avenir 
de la ville nous importe, d’autant que désormais seule la taxe 
foncière peut varier suivant la volonté des municipalités (celle de 
Bondoufle a été maintenue à son niveau).

Ils sont toujours, ou encore, en campagne électorale, mais ne 
leur en déplaise, le travail dans l’intérêt général doit continuer. 
Nous aviserons le moment venu si nécessaire…

Editorial
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Jean Hartz

Le vote des subventions aux associations a quant à lui été un 
grand moment de bonheur, mettant en évidence les visions 
radicalement opposées de groupes qui étaient prêts à s’unir 
pour remporter les élections municipales. Le groupe Bondoufle 
Ensemble Durablement propose l’augmentation d’au moins 10% 
des subventions, le groupe Ensemble pour Bondoufle lui, avec le 
même argumentaire (COVID 19), propose de les baisser toutes. La 
tête de liste de ce dernier groupe a ensuite voulu nous faire croire 
que son co-listier n’avait jamais proposé une baisse. Pour notre part 
nous avons trouvé raisonnable de proposer le maintien au niveau 
de l’année précédente. 

Sécurité aux abords des écoles
Parmi les premières suites des demandes d’améliorations de la 
sécurité à la sortie des écoles faites par le groupe de travail, j’ai 
proposé la construction de deux parkings supplémentaires (14 
places pour l’école Mermoz, 6 à 8 places pour l’école Malraux). 
Ces réalisations devraient également améliorer la situation des 
quartiers (circulation, stationnements…) tout en répondant aux 
diverses remarques. Pour le cas de la rue A. Chaudé, il convient 
de couper plus tôt que prévu des pins noirs infestés de chenilles 
processionnaires et d’éviter physiquement le stationnement des 
véhicules qui bloquent un sens de circulation, en leur proposant 
une autre possibilité. Compte tenu des mesures qui encadrent la 
pandémie, je n’ai pu, comme à l’accoutumée, réunir les riverains. 
Je me suis contenter d’appeler la présidente du syndic. Lors de 
l’apparition des documents légaux sur le site des travaux, plusieurs 
riverains inquiets sont passés en mairie pour prendre un rendez-
vous avec moi. Etant présent, je les ai reçus immédiatement pour 
expliquer le projet. Ces derniers ayant une autre proposition, j’ai 
reporté les travaux et adressé un courrier / questionnaire aux 
riverains et parents d’élèves concernés.

Les mesures liées à la pandémie étant levées, nous reprendrons 
nos méthodes de concertation en conviant les riverains concernés à 
une présentation-débat sur les diverses solutions courant juin.

Là encore, nos opposants, qui n’ont jamais rien proposé sur ce 
problème pourtant récurrent, se sont empressés de critiquer 
la méthode, le choix… En réalité, ces propositions émanent 
d’un groupe de travail regroupant des parents d’élèves et la 
municipalité, donc…

Gens du voyage
Il y avait longtemps que ces derniers n’avaient pas tenter de 
s’installer par effraction à Bondoufle. La même famille que la 
dernière fois était donc de retour le samedi 3 avril 2021.

Merci à celles et ceux qui nous ont informés des exactions en 
plein jour de ces derniers. Un grand merci à tous les « actifs » sur 
le terrain et plus particulièrement à Luc Marcille qui a payé de 
sa personne et de ses biens matériels (voiture) pour sauvegarder 
ceux de la ville.
Dès le lundi matin je suis allé discuter avec ces personnes qui se 
sont engagées à partir le mercredi. À notre grande surprise, elles 
ont tenu parole.

Nous avons donc renforcé les « défenses anti-intrusion » et un 
îlot de biodiversité composé de plusieurs arbres sera implanté 
derrière la salle des fêtes pour empêcher le passage et étendre 
notre surface arborisée.

Pour rappel : la construction d’une aire familiale devrait 
débuter dans les prochaines semaines (vote au conseil 
communautaire du 25 mai 2021). Les recherches archéologiques 
ont été réalisées préalablement (400 000 €). Le coût total est 
de 3,3 millions d’euros pour 24 places.

Covid-19
Centre de vaccination de Ris-Orangis, d’Évry-Courcouronnes et 
de Corbeil-Essonnes. La pugnacité de notre élue de référence, 
Monica Goguet-Hariot a permis d’obtenir plusieurs demi-journées 
de vaccination pour les plus de 75 ans, le transport étant assuré 
par la ville si nécessaire.

Dès le 20 mars, distribution en mairie et au marché des nouvelles 
attestations (supprimées par l’État dans le week-end).
Plusieurs enfants, détectés positifs, ont entraîné la mise en place 
de nouvelles mesures, dont des fermetures de classes.
Suite aux non-respects des mesures sanitaires par des personnels 
communaux dans un lieu privé et sur les lieux du travail, un service 
réduit aux services techniques (7) et des changements dans une 
école (3) ont dû être mis en œuvre.

Divers
Les travaux de la salle de sport devraient être subventionnés 
à 80% ;
Le déploiement des caméras de surveillance suit son cours, 
notamment en centre-ville. La convention avec GPS a été votée 
en conseil communautaire du 25 mai 2021 pour les caméras qui 
équipent les équipements communautaires ;
La ville a répondu à l’appel à projet pour l’informatisation des 
écoles pour une enveloppe de 180 000 €. Elle a été retenue par 
les services de l’Éducation Nationale et devrait se voir allouer 
une subvention de 70 %.
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Santé

Vaccination
Alors que la vaccination a été élargie à toute 
la population française majeure le 31 mai, la 
ville de Bondoufle s’est mobilisée ces derniers 
mois afin de prendre soin de ses aînés de plus 
de 65 ans.

Grâce au travail et à la mobilisation des agents municipaux, 
du CCAS, des échanges avec les communes voisines, des élus 
de la majorité et de la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS), près de 260 personnes se sont identifiées et 
inscrites sur la liste d’attente mise en place par le CCAS.

La municipalité a contacté les aînés identifiés via le plan cani-
cule et publié les informations concernant la vaccination sur les 
panneaux électroniques, le site internet et la page Facebook 
de la ville. De mi-mars à mi-mai, l’ensemble des personnes 
inscrites ont été contactées et ont obtenu un créneau via le 
CCAS ou se sont désistées, ayant trouvé un créneau par leurs 
propres moyens. Plus de 240 créneaux ont été obtenus pour la 
vaccination des seniors et du personnel communal éligible grâce 
à la collaboration des centres des villes d’Évry-Courcouronnes, 
de Corbeil-Essonnes et de Ris-Orangis.

Un service de transport des personnes à mobilité réduite, des 
personnes ayant une pathologie ou ne pouvant se rendre par 
leurs propres moyens dans les centres de vaccination, a égale-
ment été mis en place. Ce sont ainsi plus de 80 personnes qui 
ont été transportées par le personnel de la ville pour bénéficier 
de leur 1re et / ou 2nde injection.

Monica Goguet-Hariot, conseillère municipale déléguée à la 
santé, et Carine Ménelet, responsable des services seniors / 
CCAS, ont rencontré Christophe Alirol, co-président de la CPTS 
Centre-Essonne, pour visiter le centre d’Évry-Courcouronnes et 
constaté l’organisation du centre et l’accueil des Bondouflois.

Défibrillateurs
Dans le cadre de la lutte 
contre la mort subite par arrêt 
cardiaque, les Établissements 
Recevant du Public (ERP) sont 
désormais tenus de se doter 
de Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE).

La ville de Bondoufle s’est donc équipée 
de neufs DAE répartis comme suit :

1 - Parvis de la mairie ;
2 - Entrée de la grange ;
3 - Entrée du tennis couvert ;
4 - Hall d’entrée du gymnase G. Barret ;
5 - Entrée de l’école J. Mermoz ;
6 - Salle du fond de l’école St-Exupéry ;
7 - Couloir du gymnase M. Caro ;
8 - Entrée de la salle des fêtes ;
9 - Salle de soins du cabinet médical.

Une maintenance sera assurée pour ces 
équipements et une partie du personnel 
communal a été formée à leur utilisation.

1
2

3

4
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6

7
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Santé / Social

Aide psychologique 
Deux dispositifs pour les enfants, les adolescents et les étudiants

Forfait 100% psy enfants : dix séances sans 
avance de frais

Tous les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans inclus sont 
éligibles au dispositif, à condition qu’ils ne présentent pas de 
signes de souffrance psychique sévère.

Pour commencer le parcours de soins, contactez un médecin 
(celui qui suit habituellement votre enfant, par exemple). Cette 
première consultation est nécessaire afin de pouvoir bénéficier 
d’une prise en charge à 100% par l’assurance maladie.

Lorsque le médecin (le pédiatre, le médecin généraliste, le mé-
decin scolaire, celui du service de PMI, de l’hôpital…) aura 
orienté votre enfant vers une prise en charge psychologique 
réalisée par un psychologue, vous pourrez choisir parmi les 
psychologues partenaires celui qui correspond le mieux à ses 
besoins (notamment en fonction de la localisation).

La liste de professionnels partenaires est accessible sur la 
plateforme psyenfantado.sante.gouv.fr

Santé psy étudiant : une aide psychologique gra-
tuite pour les étudiants en difficulté

Vous êtes étudiant et vous ressentez le besoin d’une aide psycholo-
gique ? Pendant la crise sanitaire, vous pouvez bénéficier de trois 
séances avec un psychologue gratuitement, sans avancer de frais.

Si vous êtes confronté à une situation de mal-être, n’hésitez pas 
à consulter le service de santé de votre établissement ou votre 
médecin généraliste (avec présentation de votre carte d’étudiant 
ou tout document équivalent). Ils pourront vous orienter vers un 
accompagnement psychologique.

Vous pouvez choisir votre psychologue sur la liste de pro-
fessionnels partenaires, accessible sur la plateforme santepsy.
etudiant.gouv.fr et prendre directement rendez-vous avec lui.

Les séances, qui peuvent aller jusqu’à trois rencontres de 45 
minutes, sont entièrement gratuites. 

En cas de nécessité, votre médecin pourra les renouveler.

Selon une étude réalisée en janvier 2021, plus du tiers des moins 
de 30 ans a consulté pour des difficultés psychologiques ou en-
visage de le faire. Stress, insomnie, idées noires, pensées suici-
daires... Pour aider les enfants, adolescents et étudiants pendant 
la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place deux dispositifs 
d’accompagnement psychologique.

Canicule Plan d'alerte et d'urgence
Un registre des personnes vul-
nérables est en place en mairie.

Si vous souhaitez, ou si vous connaissez 
des personnes susceptibles d’avoir besoin 
d’aide, des formulaires d’inscription sont 
disponibles en mairie.

Canicule info service vous informe 
du lundi au dimanche de 8h à 19h au  
0800 06 66 66

N’attendez pas les premiers effets des 
fortes chaleurs, protégez-vous ! En cas 
de malaise, appelez le 15.

 CCAS
Vous rencontrez des difficultés 
financières ? Sous conditions, 
le CCAS de la ville peut vous 
venir en aide ponctuellement.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter le 01 69 91 52 85.
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Petite enfance

Crèche familiale : éveil sonore et musical
Des ateliers d’éveil par pe-
tits groupes ont été proposés 
aux enfants de la crèche fa-
miliale et à leurs assistantes 
maternelles. 

À travers le chant, l’écoute de musique 
ainsi que la manipulation de nombreux 
instruments à percussions tels que claves, 
bongo, balafon, etc, les enfants ont dé-
couvert une grande variété de sonorités.
Les comptines, rythmées par le son de 
la guitare, ont favorisé les expérimen-
tations, stimulé la créativité et l’imagi-
nation des enfants.
Tous ont ressenti beaucoup d’émo-
tions et de plaisir en explorant leurs 
ressources musicales.

RAM : carnaval et chasse aux oeufs

Le mois de mars a été dédié au carnaval.

Six groupes composés d’enfants accompagnés par leurs assistantes maternelles sont 
venus déguisés pour passer une matinée festive.

Au programme : de la musique, de la bonne humeur et des jeux de manipulations.

Le Relais des Assistantes Maternelles a célébré deux événements ces derniers mois.

Juste avant le confinement du mois 
d’avril, trois groupes ont pu faire une 
chasse à l’œuf dans les jardins de la 
Maison de la Petite Enfance.

Pour le plus grand plaisir de tous les 
gourmands.
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Scolaire

Scolaire
Comme indiqué par M. le 
Maire dans la précédente 
gazette, Bondoufle met en 
place des actions pour trai-
ter et trier les déchets ali-
mentaires, lutter contre le 
gaspillage et sensibiliser les 
jeunes Bondouflois au recy-
clage des déchets.

Jusqu’à présent la sensibilisation des en-
fants au développement durable s’était 
effectuée par des actions ponctuelles 
(opération nettoyons la nature, exposition 
sur le tri et le compostage, animations…). 
La ville souhaite s’engager davantage 
auprès des enfants. C’est pourquoi, à la 
rentrée scolaire 2021, le tri sera organisé 
dans les cantines des quatre groupes sco-
laires de la ville. Les agents d’offices, les 
animateurs et les ATSEM sensibiliseront 
les élèves à l’importance du tri pour ré-
duire ses déchets et au gaspillage.

Des tables de tri seront installées dans 
chaque réfectoire (maternelle et élémen-
taire). Les enfants pourront ainsi séparer 
les déchets alimentaires des autres détri-
tus. Les barquettes seront empilées pour 
réduire leur volume.

Les déchets alimentaires seront ensuite 
collectés dans les différents off ices 
par les services techniques. Ils seront 

ensuite traités dans une machine à 
déshydrater pour les transformer 
en compost qui sera dans un premier 
temps utilisé dans les cultures et mas-
sifs de la ville.

Les analyses mensuelles et le bilan an-
nuel seront présentés aux enfants et 
adultes des écoles pour une totale prise 
de conscience.

Le tri s'accentue dans les écoles 

Opération cahiers de vacances Retour des kits de fournitures
Avec la crise sanitaire, les enfants ont subi une 
nouvelle année scolaire difficile, entrecoupée 
d’enseignement en présentiel et en distanciel. 

La mairie souhaite, une nouvelle fois, apporter son soutien en of-
frant à chaque élève d’élémentaire, un cahier de vacances. Celui-ci 
sera distribué à la fin de l’année scolaire.

Pour la rentrée de septembre 2021, au re-
gard du succès de l’opération, la municipa-
lité renouvelle l’expérience et propose aux 
familles l’achat d’un kit de fournitures sco-
laires à prix avantageux.
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Scolaire

Chaque école, maternelle et 
élémentaire, est dorénavant 
équipée de deux bornes. 

À la rentrée scolaire, les parents et en-
fants devront pointer à la borne pour 
indiquer la présence de l’enfant sur les 
temps périscolaires, restauration et / ou 
étude. Une carte nominative sera at-
tribuée à chaque enfant. Celui-ci devra 
scanner sa carte (seul pour les élémen-
taires, avec un parent pour les maternels) 
et indiquer les temps de présence souhai-
tés sur la journée.

Les cartes seront remises à chaque fa-
mille entre fin juin et fin juillet lors de 
la remise du dossier périscolaire complet 
(celui-ci peut être renseigné directement 
sur l’Espace Citoyens Familles dans la 
rubrique « créer une inscription »). 

Les enfants dont le dossier ne sera 
pas complet (vaccination...) ne seront 
plus acceptés.

Sécurité routière
Comme chaque année au 
printemps, les élèves de 
CM2 de chaque école et 
leurs enseignants ont parti-
cipé avec enthousiasme à la 
formation sécurité routière. 

Les participants recevront courant juin 
leur attestation « Savoir Rouler à Vélo »

Un article plus complet est disponible 
en page 23.

Bornes de pointage
Un nouvel équipement dans les écoles 

Espace Citoyens Familles 
L'espace famille fait peau neuve
Disponible depuis le 4 mai, l ’Espace 
Citoyens Familles est une évolution de l’es-
pace famille.

Plus claire, simple et réactive, la plateforme est un passage 
obligatoire pour remplir toutes vos démarches et réservations 
liées à différents services (petite enfance, enfance, jeunesse, 
restauration scolaire…).

Cet outil propose de nombreux avantages dans la gestion de 
votre quotidien : démarches simplifiées, accès 7j/7 et 24h/24, 
espace privé et sécurisé, suivi des demandes en temps réel, 
espace de stockage des justificatifs et paiement en ligne.

Pour pouvoir en profiter, il vous faudra absolument créer votre 
compte personnel.

À l’avenir, dans le cadre de la modernisation de l’action 
publique, cette plateforme est appelée à se développer en 
Guichet Unique Numérique. Chaque Bondouflois, pourra ainsi 

utiliser cet outil pour effectuer et suivre ses démarches auprès 
de la mairie : autorisation d’urbanisme, demande d’acte d’état 
civil, signalement d’un désordre sur la voie publique...

livret pédagogique

CÉDEZ LE
PASSAGE

CÉDEZ LE
PASSAGE

www.savoirrouleravelo.fr

PROGRAMME 
SAVOIR ROULER

À VÉLO
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Vacances de printemps 

En raison de la situation sanitaire et du re 
confinement décrété pour la période du 05 
avril au 25 avril 2021, la collectivité a dû, 
pendant la période de vacances scolaires, 
organiser un accueil pour les enfants des 
personnels prioritaires uniquement.

Une douzaine d’enfants ont été accueillis à l’école Mauriac. 
I ls ont réalisé des fresques géantes, diverses act iv ités 
manuelles et ont prof ité des espaces extérieurs tels que le 
City Stade et le parc du lac où ils ont pu participer à des 
grands jeux.

Deux expositions (en collaboration avec le SIREDOM) sur 
le thème du tri des déchets et leur recyclage ainsi que 
sur le compostage ont été mises en place au centre de 
loisirs af in de sensibiliser les enfants sur ces thématiques.  
Du 26 au 30 avril, ces expositions ont été installées dans les 
quatre groupes scolaires af in que tous les enfants puissent 
en prof iter.

Les enfants ont pu part ir à la découverte du verger péda-
gogique de Bondoufle. I ls ont ainsi pu se familiariser avec 
les différentes espèces d’arbres fruit iers plantés. Tout au 
long de l’année, un ouvrage sera réalisé avec les enfants 
pour suivre l’évolution de la pousse d’un fruit. Au moment 
de la cueillette, ils récolteront les fruit s et réaliseront des 
ateliers cuisine, accompagnés de leurs animateurs. Les 
photos de leur créations culinaires seront insérées dans 
l’ouvrage pour clôturer le projet.

Jeunesse - ALSH

Un accueil de loisirs sous le signe de l'écologie
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Festivités estivales
Jeunesse

Le service jeunesse organise une étape 
Prox’ RaidAventure le 9 juillet 2021 au 
stade Henry Marcille. 

Les jeunes Bondouflois pourront échanger avec des agents de 
la Police Nationale et de la gendarmerie locale. Au programme, 
de nombreuses activités : mur d’escalade, ring de boxe, terrain 
de foot et rugby, atelier secourisme, self défense, Gestes et 
Techniques Professionnels en iIntervention (GTPI), parcours 
police et laser game…

Une journée exceptionnelle en perspective, venez nombreux !

L’Agglo Fun Tour est de retour à Bondoufle ! 
L’événement se déroulera du 13 au 18 juillet 
2021 au stade Henry Marcille. 

Les Bondouflois pourront profiter d’activités sportives et fa-
miliales gratuites, dans une ambiance festive et conviviale. 
Durant cette semaine, les enfants, inscrits au centre de loisirs et 
au service jeunesse, bénéficieront de ces animations à volonté 
accompagnés de leurs animateurs,.

Venez vous amuser en famille ou entre amis !

Au cours du mois de juillet 
(un message sera adressé 
aux familles pour indiquer 
la date exacte), les enfants 
seront, à nouveau, accueil-
lis au centre de loisirs La 
Garenne.

La réhabilitation sera bientôt terminée et 
c’est avec exaltation que l’équipe d’anima-
tion y encadrera les enfants de la grande 
section au CM2 dans des bâtiments plus 
performants. L’idée est que chaque en-
fant, venant au centre de loisirs, se diver-
tisse comme lors d’un séjour.

Au programme, ambiance camping / club 
avec de nombreuses activités telles que ré-
veil musculaire, apéro quizz, danse du club, 
tournois, olympiades… De nombreuses ac-
tivités sportives, de loisirs et culturelles en 
prévision afin de combler tous les enfants 
dans un cadre toujours exceptionnel.

La Garenne Parée pour l'été 2021
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Aménagements - Travaux

Bâtiments
Groupes scolaires

Réfection en peinture d’une classe à l’école Malraux.

Réfection en peinture des portes au 1er étage à l’école  
élémentaire Mauriac.

 Voirie
Réfection en régie d’une partie 
du trottoir rue Pierre Marcille.

Marché couvert
Remise en peinture des portes d’entrée du marché couvert.

AVANT

APRES
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Aménagements - Travaux

Renforcement de l’offre de stationnement aux abords des groupes scolaires et notamment autour des groupes scolaires André 
Malraux et Jean Mermoz ;
Programmation des travaux de voirie de la tranche 3 de la rue Gabriel Jaillard permettant de finir la totalité de ce quartier ;
Programmation des travaux de réfection de la place des Cardinaux et une partie du Bois Troquet et de la Butte aux Lièvres ;
Réfection par GPS des enrobés de la rue Pasteur entre le ralentisseur situé au croisement de la rue des Perdrix et ceux situés devant 
le numéro 30 et 32 de la rue Pasteur. Coût : 82 333.81 € TTC

Avec le nombre croissant de 
véhicules, la municipalité ne 
cesse de renforcer l’offre de 
stationnement, notamment aux 
abords du Grand Parc.

Après l’ouverture en septembre dernier du 
parking aménagé avec des traverses de che-
min de fer, rue des Trois Parts, un nouveau 
parking vient de s’ouvrir en face de la rue 
Jean Mazel offrant 23 places de station-
nement supplémentaires
 
La ville de Bondoufle, également soucieuse des 
questions environnementales, a fait le choix 
d’un revêtement perméable pour ces places 
de stationnement et a prévu le verdissement.

Cimetière intercommunal
Démarrage du chantier d’extension des surfaces funéraires du cimetière intercommunal du 
Bois Bailleul.

Stationnement

En cours ou à venir

Coût de l’opération : 
169 262,98 € TTC
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Environnement

Déchets de construction, cartons et embal-
lages, déchets verts, sacs et films plastiques, 
canettes, pneus et autres… Les dépôts sau-
vages liés aux incivilités augmentent. Ce phé-
nomène est particulièrement remarqué autour 
des Points d’Apports Volontaires. 

Face à ce fléau, la ville met en place les solutions nécessaires : 
moyens humains pour nettoyer, sensibilisation et communication, 
signalement aux propriétaires...

L’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des profession-
nels n’a aucune raison de persister car la totalité des déchets 
(ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) disposent 
aujourd’hui d’une filière de collecte et d’élimination appropriée.

L’article L. 541-3 du code de l’environnement confère aux maires 
le pouvoir de police nécessaire pour assurer l’élimination des 
déchets. Les articles R. 632-1 et 635-8 du code pénal interdisent 
et sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 1500 € les 
dépôts de déchets.

Dépôts sauvages : STOP !

Outre un plan de remplace-
ment des pins noirs, la ville 
met en place deux types de 
pièges contre les chenilles 
processionnaires.

Depuis le début de l’année les services mu-
nicipaux réalisent une campagne sur le 
remplacement des pièges à chenilles pro-
cessionnaires. Prochainement, ils installeront 
les pièges à phéromones pour plus d’efficacité 
dans la lutte contre la processionnaire du pin.

Pour rappel, la ville participe à aider les 
Bondouflois dans le cadre de la lutte contre 
les chenilles processionnaires en accordant 
une aide de 50% dans le cadre de la destruc-
tion des nids de chenilles sur les terrains privés, 
sous réserve de présentation de justificatifs.

Les pièges en collier autour des arbres 
permettent de capturer les chenilles 
descendant du tronc. Ces derniers sont 
à poser avant la période des processions 
(de février à mai).

Les pièges à phéromones piègent quant 
à eux les papillons mâles grâce à la dif-
fusion de phéromones sexuelles. Ils li-
mitent ainsi les accouplements. À poser 
avant l’été (période de reproduction).

Chenilles processionnaires La lutte continue
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Environnement / Urbanisme

La ville de Bondoufle, par délibération du 
Conseil Municipal en date du 10 avril 2021, 
a approuvé la modification de son Règlement 
Local de Publicité (RLP).

Le RLP est un document de planification de l’affichage pu-
blicitaire sur le territoire communal ou intercommunal. Un 
RLP permet d’adapter la réglementation nationale aux 
spécificités locales.

Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une 
réglementation protectrice de l’environnement et du cadre de 
vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de densité et 
de format et faire l’objet de déclarations ou d’autorisations préalables 
en mairie ou en préfecture.

Le RLP est consultable sur le site internet de la ville.

Règlement Local de Publicité

La ville adopte la démarche environnementale 
dans le traitement de certains espaces verts. Sur 
certaines pelouses tondues régulièrement, il est 
proposé de réserver une zone de prairie natu-
relle, fauchée à l’automne. Cette action permet 
de mieux préserver la biodiversité.

Des panneaux sont installés pour expliquer l’intérêt environne-
mental et paysager de la démarche. À côté des prairies naturelles 
se développent également des prairies fleuries.

Une prairie fleurie est un terrain de type prairial, sur lequel 
poussent en abondance au minimum trente espèces de fleurs 
disséminées dans les graminées. Floraison d’avril à octobre avec 
un fauchage prévu en fin d’année.

La démarche environnementale se développe également par la 
mise en place prochainement d’un éco-pâturage, une technique 
d’entretien naturel des espaces verts.

Le pâturage d’animaux herbivores (moutons, chèvres,) est une solu-
tion alternative à l’entretien mécanique des espaces. Il permet de 
diminuer la consommation de carburant et les pollutions associées.

L’éco-pâturage réduit les déchets verts liés à la fauche et contribue à la 
fertilisation naturelle des sols, ce qui est bénéfique à la faune et à la flore.

Il contribue à limiter l’embroussaillement et à contrôler les ligneux et 
les espèces végétales envahissantes, même sur des sites difficiles d’accès.

Gestion différenciée
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Actualités

Recyclage Même les mobiles y ont le droit !
En octobre dernier, l’opérateur Orange pré-
sentait son programme «RE» pour accélérer 
notamment le recyclage des téléphones mo-
biles. La collecte des mobiles remplit plusieurs 
objectifs et en plus de préserver l’environne-
ment, elle permet de participer à un vaste pro-
gramme de solidarité en France et en Afrique 
en partenariat avec Emmaüs  International. 
La ville s’est dotée d’un collecteur afin que 
chaque Bondoufloi(se)s puisse contribuer à 
cette démarche.

Une solution opérationnelle et gratuite
Le dispositif est entièrement pris en charge par Orange et Emmaüs 
pour la livraison et enlèvement du collecteur, le tri des mobiles, les 
tests, l’effacement des données personnelles et le reconditionne-
ment. Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel 
à l’entreprise d’insertion : Les Ateliers du Bocage.

En France, le recyclage des mobiles participe 
à la protection de l’environnement et soutient 
l’économie sociale et solidaire
En France, 100 millions de mobiles usagés dorment au fond des tiroirs.

Ce stock, qui grandit constamment, représente en l’état un risque 
pour l’environnement… en l’état uniquement, car chacun de ces 
mobiles usagés possède un vrai potentiel. Les mobiles en état 
de marche sont testés, leurs données effacées. Ils sont ensuite 
reconditionnés et revendus dans des pays émergents où le marché 
des mobiles d’occasion ne cesse de croître. Les mobiles qui ne fonc-
tionnent plus sont recyclés. Les matières dangereuses sont traitées, 
les métaux récupérés pour être réutilisés comme matière première.

En Afrique, des ateliers de collecte sont ou-
verts, des filières de recyclage mises en place
Les bénéfices réalisés à l’issue du recyclage des mobiles en France 
sont reversés à Emmaüs International.

L’ONG utilise ces fonds pour créer, en partenariat avec Orange, 
des ateliers de collecte de déchets de mobiles dans différents pays 
d’Afrique. Grâce aux ateliers créés par Emmaüs International et 
Orange, les mobiles en fin de vie sont désormais collectés auprès 
des réparateurs locaux. Ces déchets de mobiles sont ensuite ache-
minés en Europe pour y être recyclés (faute de filière sur place).

 Élections

En plus d’avoir bénéficié d’une 
remise en peinture des portes 
d’entrée et d’une nouvelle vitrine 
pour effectuer de l’affichage in-
formatif, le marché couvert de 
la ville s’anime désormais au fil 
des saisons

Prochainement, une signalisation sera 
mise en place aux abords du marché et des 
entrées de la ville.

Marché 
couvert Les dimanches 20 et 27 juin 

se dérouleront les doubles 
scrutins des élections dépar-
tementales et régionales. En 
plus du protocole sanitaire 
(port du masque obligatoire, 
distanciation sociale, mise à 
disposition de gel hydroal-
coolique et désinfection 
régulière des surfaces), les 
électeurs sont invités à ap-
porter leur propre stylo à bille 
à encre noire.
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Actualités

Manifestations bondoufloises

Le 13 juillet, le Comité des 
Fêtes et la ville de Bondoufle 
vous attendent dès 19h30, au 
lac des Trois Parts, pour le re-
tour du traditionnel feu d’ar-
tifice à l’occasion de la fête 
nationale. Un moment pro-
pice à l’émerveillement mais 
également à la fête puisque le 
spectacle pyrotechnique sera 
suivi du bal populaire avec le 
groupe Buzz.

Le 5 septembre, place à la 
fête de la ville ! L’occasion 
de venir chiner des objets 
qui dorment depuis quelques 
temps, de se restaurer, de 
passer du bon temps en fa-
mille ou entre amis.

La fête des associations se dé-
roulera quant à elle le 12 sep-
tembre au gymnase Gaston 
Barret. Vous pourrez y retrou-
ver l’ensemble des associations 
de la ville pour vous informer 
ou adhérer. Le tissu associatif 
est riche et varié, vous trouve-
rez certainement ce qui vous 
convient. Vous pourrez égale-
ment assister à la remise des 
prix de la course connectée.

Le 2 octobre, le service cultu-
rel organisera une soirée men-
taliste à la salle des fêtes. Vous 
retrouverez l’artiste peintre Roy 
ainsi qu’Antonio le Magicien, 
vainqueur de «La France a un 
Incroyable Talent » en 2016. La 
billetterie pour ce spectacle ou-
vrira le jeudi 9 septembre à la 
mairie. Tarif unique : 9, 50 €

Dans les prochains mois, sous réserve de l’évolution sanitaire, plusieurs rendez-vous majeurs 
de la vie bondoufloise pourront à nouveau avoir lieu. À vos agendas !

Ces événements pourront se tenir selon les évolutions de la pandémie et les protocoles sanitaires en vigueur.

Le pass Culture est une appli-
cation gratuite pour les jeunes 
de 18 ans résidant en France sur 
laquelle ils disposent de 300 € 
pendant 24 mois. Ce dispositif  
encourage à découvrir et diver-
sifier leurs pratiques culturelles.

Le pass Culture s’applique à proposer à 
ses utilisateurs, sur une même plateforme, 
un maximum d’offres physiques et 
d’activités culturelles dont ils peuvent 
profiter autour de chez eux, grâce à la 
fonctionnalité de géolocalisation ainsi 
que des offres numériques à réserver 
directement sur l’application.

Disponible sur l’App Store et Google Play.

Pass Culture
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Le budget primitif 2021 a été adopté 
par la majorité municipale lors du conseil 
municipal du 10 avril 2021. Ce budget, 
notamment bâti grâce à la bonne 
gestion des deniers publics, comporte 
en particulier la reprise des résultats du 
compte administratif 2020 : un excédent 
de fonctionnement de 2 324 987,47 € et 
un résultat d’investissement reporté de  
7 268 261,09 € qui, pour l’essentiel, 
provient des financements institutionnels 
pour les travaux du groupe scolaire et du 
dojo du Grand Parc.

Dans un contexte toujours incertain, marqué par la crise sanitaire, 
les conséquences socio-économiques sont nombreuses. La majorité 
municipale entend cependant poursuivre ses engagements en fa-
veur des Bondoufloises et Bondouflois grâce à la maîtrise des coûts 
de fonctionnement, le renforcement générationnel des services à la 
population et le développement de services numériques innovants et 
performants. Le développement du nouveau quartier du Grand Parc 
progresse rapidement, l’installation de nouveaux habitants, de com-
merces de proximité et de services en feront la démonstration dans 
les prochains mois. Cet essor permettra à la commune de développer 
son maillage territorial et d’accroître raisonnablement sa population, 
ce qui bénéficiera aux ressources communales grâce à des dota-
tions de l’État en augmentation et à leurs contributions (taxe foncière).

Budget primitif 2021 au service de l'environ-
nement et du développement de notre territoire 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La DGF reste la principale 
contribution de l’État en fa-
veur des collectivités ter-
ritoriales. Son montant, fixé 
annuellement, dépend de di-
verses méthodes de calculs 
de la part des services de 
l’État, dont la densité de po-
pulation et le potentiel fiscal 
et financier par habitant.

Comme le montre le graphique ci-contre, 
si la DGF n’a cessé de diminuer ces der-
nières années, et diminue à nouveau en 
2021 (passant de 360 544 € en 2020 à  
333 000 € en 2021), cette dynamique 
baissière pourra, sous réserve de nou-
velles dispositions législatives en 2022, se 
stabiliser en fonction de l’évolution de 
la population. Pour Bondoufle, la DGF se 
décompose en deux parties, l’une nommée 
« Dotation Forfaitaire » et l’autre appelée  
« Dotation de Solidarité Rurale ».

Malgré la faible dynamique de la Dotation 
de Solidarité Rurale, à l’effet conjugué aux 
mesures de redressement des comptes 
publics et aux autres mécanismes de l’ad-
ministration fiscale, le produit de la Do-

tation Forfaitaire s’effondre, la recette 
issue de la DGF a ainsi été divisée par 
quatre entre 2014 et 2021.

En dépit de la baisse significative de 
la DGF (moins 849 173 € entre 2014 
et 2021) et malgré la crise sanitaire et 
ses conséquences que nous subissons 
depuis début 2020, il n’y a pas eu lieu 
d’augmenter les impôts locaux. En sau-
vegardant et en enrichissant l’offre de 

services à la population tout en opti-
misant chaque euro dépensé, la ville a 
su dégager des marges de manœuvre 
pour financer les investissements in-
dispensables au bien vivre ensemble.

Forte de son bilan, malgré des contraintes 
toujours plus pesantes, la majorité munici-
pale continue de servir l’intérêt général, 
appuyée par une longue expérience des 
enjeux locaux et territoriaux.

Aucune hausse de la fiscalité directe locale malgré la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et la fusion des taux départemental et communal sur le foncier bâti (décision unilatérale du Gouvernement).

Évolution de la DGF
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Construction du groupe scolaire Simone Veil et du dojo au Grand Parc (phase 2021) ....................................... 8 063 501 €

Club seniors au Grand Parc ......................................................................................................................................... 400 000 €

Réhabilitation du centre de loisirs La Garenne (phase 2021) .................................................................................... 781 000 €

Travaux salle des fêtes (1re phase) ................................................................................................................................ 130 000 €

Déploiement de la vidéo protection (1re phase) ............................................................................................................. 70 000 €

Réhabilitation de la salle de musculation .................................................................................................................... 150 000 €

Travaux d’aménagements de voirie ............................................................................................................................ 400 000 €

Réhabilitation de l’école Saint-Exupéry (étude) ......................................................................................................... 250 000 €

Entretien patrimonial de l’église (étude) ....................................................................................................................... 30 000 €

Mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP / 2e phase) ........................................................ 315 000 €

Réfection des toitures de divers bâtiments publics (1re phase) ........................................................................................... 150 000 €

Informatisation des écoles ........................................................................................................................................... 200 000 €

Le recours à l'emprunt

Le recours à l’emprunt n’est 
pas une fatalité. Il complète le 
financement des programmes 
d’investissement dont la com-
mune a nécessairement be-
soin pour se développer et 
maintenir son patrimoine.

La dette de la commune évolue au gré des 
grands projets. La gestion active de l’en-
dettement permet par ailleurs de bénéficier 
de taux stables et fiables. L’endettement 
est ainsi maîtrisé et sécurisé. Par comparai-

son, les villes avec une même densité de 
population présentent un niveau d’endet-
tement supérieur à celui de Bondoufle.

Comme le traduit le graphique ci-dessus, 
en 2005 et 2021 la dette par habitant a 
davantage progressé. En 2005 en raison de 
la construction de l’Hôtel de Ville, en 2021 
pour la construction du groupe scolaire et 
du dojo dans le quartier du Grand Parc. Ces 
équipements sont par ailleurs devenus in-
dispensables pour l’accueil des usagers dans 
des conditions satisfaisantes et durables.

Il faut néanmoins préciser que l’encours 
de dette résultant du programme de 
construction des équipements du Grand 
Parc est parallèlement financé par un 
apport de fiscalité dû à l’augmenta-
tion de la population.

Cet apport permettra mécaniquement 
d’augmenter le produit fiscal dont bénéfi-
cie chaque année la commune et viendra 
entièrement compenser l’annuité de la 
dette qui en résulte (environ 250 000 € 
en 2021).

Les principaux investissements prévus au budget primitif 2021

Aucune hausse de la fiscalité directe locale malgré la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et la fusion des taux départemental et communal sur le foncier bâti (décision unilatérale du Gouvernement).

L'investissement au cœur des décisions de la majorité municipale
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Fêtes & cérémonies / Culture

Boites à livres
Après un printemps pas comme 
les autres où la culture a été 
fortement touchée par la 
crise sanitaire, les Bondouflois 
peuvent désormais profiter de 
quatre boîtes à livres instal-
lées dans plusieurs quartiers 
de la ville. 

Il s’agit de petites bibliothèques de rue que 
vous pouvez utiliser librement pour déposer 
ou emprunter des livres. Elles permettent de 
favoriser le lien social, encouragent une éco-
nomie du partage et du don et développent 
une démarche écocitoyenne.

Ces boites à livres ont été fabriquées par 
les services techniques avec des maté-
riaux de recyclage. 

Un exercice de créativité avec des maté-
riaux économiques pour un beau résultat.

Vous pouvez participer à rendre les boîtes 
à livres encore plus attractives pour tous 
les publics, n’hésitez pas à y poser vos 
livres en bon état.

Où trouver les boîtes à livre ?
- sur le parvis de l’école A. Malraux ;
- au Grand Parc ;
- au centre commercial ;
- près du conservatoire C. Gounod.

Aussitôt posée, aussitôt vandalisée... 
La boîte à livre du parvis de l’école Malraux 
a été incendiée dans la nuit du 28 mai.

Comme chaque année, la ville tient à mettre à l’honneur les anciens combattants. Malgré le 
contexte particulier, les cérémonies du 19 mars et du 8 mai ont pu se tenir en comité restreint 
et dans le respect des gestes barrières.

Cérémonies commémoratives
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Comité des fêtes
Comme l’an dernier, le Comité 
des Fêtes a organisé une chasse 
aux œufs de Pâques à domicile.

Nombreux étaient les enfants s’étant ins-
crits pour cette distribution. L’équipe de 
l’association s’était organisée à travers 
la ville pour pouvoir contenter les jeunes 
Bondouflois ravis de cette animation.

Bravo à tous ceux qui ont participé 
au concours organisé par « La vie à 
Bondoufle ». Personne n’a trouvé la bonne 
réponse mais comme chez Jacques Martin, 
il n’y a pas de perdant : chacun a reçu un 
sachet d’œufs en chocolat et des bonbons.

Le comité des fêtes remercie « La vie à 
Bondoufle » pour les photos et vidéos 
faites durant l’événement et espère pou-
voir réorganiser la traditionnelle chasse 
aux œufs au complexe Henry Marcille 
dès l’an prochain.

Associations

Association Familiale de Bondoufle
L’Association Familiale de 
Bondoufle (AFB) souhaite porter 
à votre connaissance les va-
leurs et projets qu’elle porte de-
puis 38 ans sur la commune et 
plus particulièrement en 2020 
en raison de la crise sanitaire 
qui touche notre pays.

Ainsi, l’AFB, grâce à la mobilisation de 
ses bénévoles a permis très rapidement de 
confectionner et distribuer plusieurs cen-
taines de masques aux Bondouflois dans 
un délai rapide et alors que le pays était en 
pleine pénurie lors du premier confinement. 
Parce que les soignants ne disposaient 
pas de matériel adéquat pour se protéger, 
l’AFB, en partenariat avec l’association 
des familles de Courcouronnes a confec-
tionné des blouses pour les soignants des 
hôpitaux de Longjumeau et Arpajon.

L’association comptait en 2020 plus de 
300 adhérents. Afin d’éviter tout isole-
ment et rupture du lien social, les bé-
névoles se sont mobilisés sans relâche 
pour maintenir le lien avec l’ensemble 
des adhérents. Une lettre d’informa-
tion hebdomadaire a été mise en place 
mobilisant davantage les bénévoles déjà 
bien actifs. 

La crise sanitaire que nous vivons ac-
tuellement réaffirme l’importance des 
associations pour notre société, pour nos 
familles. Au quotidien, ce sont elles qui ac-
compagnent les familles que ce soit dans 
les difficultés sociales et/ou profession-
nelles mais aussi dans l’épanouissement 
culturel et/ou sportif.

Aujourd’hui, l’AFB a plus que jamais be-
soin de vous pour continuer son action 
auprès de toutes les familles. Soutenez-
les en choisissant d’adhérer à l’associa-
tion. À vos côtés, elle se mobilise pour 
vous permettre d’avoir accès à des loi-
sirs culturels accessibles à toutes les 
familles et ce quelque soit le niveau des 
ressources. Cette adhésion de 12 €, se 
fait en ligne, et donne accès à l’ensemble 
des services proposés : rendez-vous sur le 
site internet helloasso.com/associations/
association-familiale-de-bondoufle
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3€ paR challENgE - 8€ pOuR lE challENgE famIllE

oBjectif 2024 participants !

la Bondoufloise

Marcher, courir, seul, à plusieurs, en famille, 
votre challenge : cumuler chacun à son rythme un maximum de kilomètres

Réalisation du plus grand nombre de kilomètres sur la période de la course.
Course à pied:
- Pour les 11 à 14 ans : Young Course challenge
- Pour les + de 15 ans (sans limite d’âge) : Course challenge

Marche:
- Pour les 11 à 14 ans : Young Marche challenge
- Pour les + de 15 ans (sans limite d’âge) : Marche challenge

En courant ou marchant, à partir de 11 ans (sans limite d’âge) : Challenge Famille

Compétition performance : Course sur un parcours de 5kms, à vous de réaliser le meilleur temps 
(ouvert à tous).

Ouverture des inscriptions le 15 Mai
Début de la première course le 29 Mai à 6h00, Clôture des courses le 5 Septembre au soir. 
Remise des prix le 12 Septembre à la fête des associations.

Les challenges sont ouverts aux non Bondouflois. Plus d’infomations sur wwwwww..cchhrroonnooccoonnnneeccttee..ccoomm//llaabboonnddoouuffllooiissee

Vous êtes plutôt en recherche de performance ?

Possibilité de participer à plusieurs challenges, sous réserve de payer à chaque fois le droit d’inscription. 

Pour montrer notre engagement et notre solidarité pour les Jeux Olympiques 2024
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Sport

Basket
Petite session de rattrapage en rapport 
avec les fêtes de fin d’année 2020 pour la 
section basketball.

Malgré la crise sanitaire, la section a aidé le père Noël à 
distribuer quelques douceurs pour les joueurs en herbe.

Les coachs ont continué à défier les joueurs par le biais de 
WhatsApp en attendant le retour des matchs.

Cyclo
Voici déjà 9 ans que la section cyclotourisme 
du Bondoufle AC s’engageait dans une ac-
tion d’éducation routière auprès des élèves 
de CM2 des quatre écoles de la commune, 
avec l’appui du service scolaire. 

Depuis l’an passé, un nouveau programme a vu le jour 
sous l’égide des ministères de l’Intérieur, de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et des Sports. Ce programme 
baptisé « Savoir Rouler à Vélo » s’inscrit, comme l’ancien 
Brevet d’Éducation Routière, dans l’objectif d’acquérir une 
bonne pratique dans l’utilisation du vélo afin de permettre 
aux futurs collégiens de se rendre au collège à vélo.

Le programme est basé sur trois blocs de connaissances et 
de bonnes pratiques, ainsi que les bases du code la route 
et la connaissance des équipements obligatoires du vélo et 
du cycliste. 

Après une présentation en salle avec la remise d’un do-
cument, le code est validé par un questionnaire de type 
QCM sur la connaissance des panneaux et des règles de 
priorité dans les carrefours. De même, les contrôles de la 
mécanique vélo sont pris en compte avec la vérification des 
équipements obligatoires et de sécurité. Les membres de la 
section voient trop de vélos en mauvais état et sont souvent 
obligés de corriger nombre de réglages. 

Le déplacement à vélo commence par le savoir pédaler qui 
consiste en un contrôle de maitrise du pilotage tel savoir 
démarrer, savoir s’arrêter ou savoir indiquer son changement 
de direction, c’est le bloc 1. Puis, place au bloc 2, le savoir 
rouler (bloc 2), avec respect des panneaux et du code et 
savoir rouler en groupe en milieu fermé. Enfin, le bloc 3 s’ef-
fectue en milieu ouvert avec insertion dans la circulation. 
Sécurisé par un encadrement, il permet de faire connaitre 
les risques et donc de savoir maîtriser ses déplacements et 
être autonome à vélo. 

À l’issue de la formation, l’élève ayant passé tous ses tests 
correctement est récompensé par la remise d’une attestation 
« Savoir Rouler à Vélo ».
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Sport

Danse
Rien n’arrête les élèves et leurs professeurs !

Après les visioconférences, et dès que le feu vert gouvernemental 
a été donné, les élèves mineurs se sont retrouvés en extérieur, 
répartis sur les différentes infrastructures de la ville.

Ils sont restés fidèles et motivés et les professeurs ont su s’adapter à 
toutes les circonstances, même aux conditions météo capricieuses !

Les professeurs ont certes animé leurs cours habituels mais ont su en-
core se renouveler avec des projets plus moteurs les uns que les autres 
tels qu’un projet vidéo pour la fédération ou encore la découverte 
du Ballet Sculpt pour les adultes, en vue de la rentrée prochaine.

Les mots d’ordre de la section ne se démentent pas : danser, 
ensemble et toujours !

Après le club de Boissy-sous-Saint-Yon, le 
samedi 27 mars, c’est le club de football de 
Bondoufle qui a été récompensé le samedi 
17 avril. 

La direction d’Orange Ile-de-France représentée par Philippe 
Wolak, responsable sponsoring Orange Ile-de-France a remis 
au club deux tenues complètes pour les U12 et U14 ainsi que 
dix ballons, trois sacs à ballons et trente chasubles. 

Ces récompenses ont été remises en présence de M. le Maire, 
Jean Hartz, du maire adjoint chargé des sports, Thierry Gareau, 
du président du BAC, Thierry Jorez, du président du club, Henri 
Mozgala, de la secrétaire Brigitte Hiegel, et de Luc Marcille.

« Un grand merci pour l’aide apportée par Orange à la pratique 
d’un sport pour nos jeunes. Ces accompagnements légitiment 
encore plus le dévouement des bénévoles qui encadrent nos 
jeunes dans des activités sportives. Sans règle, pas de sport, ni 
de comparaison de niveau… quelle plus belle école de la vie », 
a souligné Jean Hartz.

Cette dotation est le fruit d’un partenariat qui renforce le soutien 
historique d’Orange au football amateur en région.

Un président heureux
Les partenariats clubs ont pour vocation première, via les dota-
tions de matériels, de faciliter la pratique du football associa-
tif sur l’ensemble du territoire national. Ils visent également à 
inculquer des valeurs pédagogiques et écoresponsables auprès 
des plus jeunes licenciés amateurs à travers les ateliers d’éduca-
tion au numérique et le programme RE (REcyclage, REprise et 
Reconditionnement) dont les clubs partenaires deviendront les 
relais principaux. Son objectif est de sensibiliser le grand public 
à l’impact environnemental des téléphones mobiles et renforcer 
ainsi sa démarche dans la collecte de mobiles.

« Nos jeunes et entraîneurs sont ravis d’avoir reçu ces magni-
fiques maillots. Le bureau, les entraîneurs, les dirigeant(e)s et 
joueurs remercient le sponsor Orange de cette dotation » a sou-
ligné Henri Mozgala. Conscient de sa responsabilité sociale en 
tant qu’acteur de la révolution digitale, Orange a développé des 
actions innovantes de sensibilisation aux risques du numérique 
en collaboration avec les fédérations de football et de rugby et 
l’association Play international.

Dans le cadre de son engagement sociétal, Orange cherche plus 
que jamais à s’assurer que les jeunes disposent de toutes les 
connaissances pour que le numérique soit un levier de progrès 
et d’épanouissement.

Football
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Toujours réactive, la section gym volontaire du 
BAC réinvente pour vous ses cours en vidéo pour 
la maison et en live en extérieur !

Depuis mars 2021, la section vous propose des cours en 
extérieur et notamment de la gym dynamique, de l’équilibre, 
de la marche nordique, de la zumba «gold», de la gym douce 
active, du renforcement musculaire, de la marche rapide et 
du macadamtraining.

Pensez à apporter votre matériel personnel : tapis, haltères, 
lests, élastibands… pour les cours de gym.
Les pratiques sont adaptées et réalisées en toute sécurité, 
dans le respect de gestes barrières. Une liste des présents 
est renseignée pour suivre le protocole Covid19.

A la maison, vous pouvez continuer à pratiquer la gym dy-
namique grâce aux vidéos présentées par Pascal et Sophie.

Les informations, modalités d’inscription et liens sont dis-
ponibles sur le site de la gym volontaire www.bondoufle-
gym-j-yvais.fr, sur la page Facebook EPGV Bondoufle ou 
auprès de Jocelyne au 06 48 00 82 52.

Après la réfection des courts 
intérieurs et du club house en 
2018 puis la pose d’une tri-
bune en 2020, la section BAC 
TENNIS vient de procéder à 
la régénérations des ses trois 
courts extérieurs.

Rien de mieux que ces installations flambant 
neuves pour le plaisir et le confort du jeu.

La section vous donne rendez-vous à la 
fête des associations le 12 septembre 2021 
et remercie les services techniques de la 
municipalité pour leur aide précieuse.

Gym volontaire Plongée
Malgré les restrictions sanitaires, le BAC Plongée 
a souhaité garder le contact et proposer des 
activités à ses adhérents.

Les deux plongeuses Kristi et Barbara ont permis à l’équipe de se 
réunir virtuellement au travers d’un atelier biologie sur les récifs co-
ralliens afin de présenter et partager la passion du milieu marin. Un 
grand merci à elles pour cette très belle présentation adaptée à tous les 
niveaux et qui a permis aux membres de passer une agréable soirée.

Une newsletter « la palme confinée » contenant les dernières 
informations, l’édito, les dates à retenir, le saviez-vous, quizz… 
est publiée pour chaque adhérent et en lecture sur le site du Bac 
Plongée : plongee.bac91.org . 

Enfin puisque l’ADN du club est la convivialité et la bonne 
humeur, des apéritifs virtuels sont organisés.

Le BAC plongée prépare d’ores et déjà la nouvelle saison 
(formations, sorties, animations, ...).

Tennis Pour toujours mieux vous recevoir
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Ensemble Pour 
Bondoufle

L’Enjeu

L’équipe de 
l’Enjeu

L’équipe 
d’Ensemble Pour Bondoufle

Bondoufle
Durablement Ensemble

L’équipe de 
Bondoufle Durablement Ensemble

Lors du dernier conseil municipal d’avril, 
nous avons voté le budget 2021 de la ville 
et constaté le compte de gestion 2020.

Ce dernier fait apparaître pour l’année 
2020 un excédent de fonctionnement de 
+2,3 M€ et d’investissement de l’ordre de 
+2,5 M€ !

Bien que les reports soient en partie les 
fruits d’un long travail de récupération de 
subventions, ils sont également étroitement 
liés aux décalages des travaux occasionnés 
par la pandémie, notamment la construc-
tion d’une école…

Certes les chiffres reflètent une 
EXCELLENTE GESTION tout à fait remar-
quable dans l’Essonne, mais il ne faut pas 
pour autant s’imaginer pouvoir dépenser à 
tout va nos économies.

Nombreux dans l’opposition s’imaginent 
naïvement au travers de promesses poli-
tiques, distribuer les excédents des fonds 
déjà alloués à des investissements, vers 
différents dons, programmes ou autres 
idées électoralistes... Ce n’est pas notre 
cas, car nous devons planifier l’avenir. Si 
nous dépensons les fonds destinés à des 
projets déjà engagés, comment ferons-nous 
pour payer ceux en cours ? Comment ré-
nover nos voies de circulation ? Comment 
développer les services ? Le tout avec un 
désengagement financier total de l’état !

Ne faisons pas les mêmes erreurs que plu-
sieurs villes essonniennes qui se retrouvent 
aujourd’hui lourdement endettées.

Vous l’avez remarqué, les partis po-
litiques à l’assaut de notre mairie ne 
cessent de diffuser des contre-informa-
tions, et de manipuler le moindre sujet 
en dehors du contexte.

Leurs actions ne retireront en rien notre 
motivation.

Loin des ambitions politiques, nous veille-
rons au bien être des Bondouflois, toujours 
solidaires, l’intérêt général comme guide 
de nos actions.

En vous souhaitant une excellente période 
estivale, que nous espérons dégagée des 
tracas du COVID, prenez soin de vous, et 
à très bientôt.

Le 16 février dernier le Tribunal 
Administratif de Versailles a annulé l’élec-
tion municipale. Comme il en a le droit, 
mais contrairement à ses déclarations 
(conseil municipal du 13 février), le maire 
a fait appel au Conseil d’Etat pour gagner 
du temps. Malgré sa faible légitimité depuis 
cette annulation, le maire prend une série 
de décisions déterminantes pour l’avenir 
et sans concertation voire dans le secret. 

Exemples.

Création d’un parking de 7 places au lieu 
de l’espace vert à l’angle des rues Auguste 
Chaudé/Pierre Marcille, « tombé du ciel 
». Surpris par les préparatifs, les habitants 
nous ont alerté, nous avons répondu pré-
sents. Ce parking n’est pas demandé par 
les parents d’élèves de l’école Malraux, il 
ne figure pas dans la restitution faite par un 
élu de la majorité suite aux discussions du 
groupe de travail informel non représentatif 
qu’il avait constitué. De leur côté, les rive-
rains ont des demandes d’abord en termes 
de sécurité, que ce parking ne règle pas, au 
contraire. Il n’est pas acceptable de monter 
les uns contre les autres. Le maire a décidé 
seul avant de se rétracter face à la colère 
des riverains. Une concertation après coup, 
toujours préférable, doit se faire dans un 
bon état d’esprit sans chercher à imposer 
une solution plus qu’une autre, et avec tous 
les partenaires autour d’une même table.  

Autre surprise de taille : une enquête pu-
blique pour l’installation d’une société de 
stockage de pneus DIPROPNEU a eu lieu 
jusqu’au 22 mai. L’agglomération comme 
la ville envisagent sereinement d’implanter 
une telle activité au sein du Grand Parc (au 
nord), en bordure des futures habitations. 
Ces dernières auront donc pour environne-
ment immédiat 3 sites de logistique (Argan, 
DPD et cette société) et le terrain d’accueil 
des gens du voyage, avec accès des poids 
lourds par la place du parc où se construit 
l’école. Qui peut admettre un tel mélange 
des genres ? Comment expliquer que l’on 
juxtapose ainsi des projets incohérents 
entre eux au mépris de la qualité de vie 
des habitants ? Le Grand Parc, « un parc 
habité » nous dit-on depuis 10 ans… Aux 
Bondouflois de juger… 

Bon été ! 

Le 10 avril dernier, le conseil municipal a 
voté le Budget Primitif 2021 et le Compte 
Administratif 2020 qui dégage un excédent 
de fonctionnement de 2,3 M€ soit, malgré 
la crise, près de 600 000 € de plus que 
celui de 2019 : cherchez l’erreur ! 

Compte tenu des dépenses induites par la 
crise sanitaire, comment peut-on encore 
expliquer l’importance de cet excédent ? : 
- Soit le budget est mal maîtrisé, avec des 

restes à réaliser importants, 
- Soit les impôts ont été levés trop tôt. 

De ce constat, il nous semblait évident, 
encore plus aujourd’hui qu’hier, qu’il 
fallait redonner du pouvoir d’achat aux 
Bondouflois. 

Nous avons rappelé au Maire nos propo-
sitions de 2019 et 2020 sur l’accompagne-
ment des familles et la modération des 
tarifs municipaux. Diminuer tous les tarifs 
communaux de 10 %, ce qui représente 
105 800 € soit 4,6 % de l’excédent de 
fonctionnement 2020, était tout à fait réali-
sable, sans grever les finances communales. 
Cette proposition, non destinée à être pé-
renne, est tout à fait envisageable dès la 
prochaine rentrée scolaire.

Nous avons également proposé d’accorder 
aux associations de notre commune qui 
sollicitent des subventions, une augmen-
tation exceptionnelle de 10 % du montant 
habituellement demandé. 

En cette période de crise, vouloir 
REDONNER du pouvoir d’achat aux 
Bondouflois, ce n’est pas de la démagogie 
mais uniquement du bon sens. Nos proposi-
tions ont pourtant été rejetées par le Maire.

En conseil municipal, le Maire a aussi la 
fâcheuse habitude de se dédouaner de ses 
responsabilités : les problèmes d’urbanisme 
c’est l’ancien maire-adjoint (qui a quitté son 
poste il y a… 3 ans !), le déficit du Siredom 
c’est M. Barroux (Vice-Président en charge 
des finances en… 2015 !), une erreur admi-
nistrative ce sont les services ou le Préfet ! 
c’est pas lui, ce sont ses coéquipiers, etc…

Le « c’est pas moi », ça suffit M. le Maire ! 
Un Maire a le devoir d’ASSUMER ses res-
ponsabilités. Sinon qu’il laisse sa place…



Comment accéder à une pharmacie ?

 En journée, le dimanche et jours fériés : sur les de-

vantures de chaque pharmacie figurent les coordon-

nées de la pharmacie ouverte la plus proche.

 Toute la nuit, en fonction du lieu de domicile : appe-

ler le commissariat de police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

État Civil
Félicitations pour la naissance de
BREANT Lyem, le 2 février à Arpajon / BARACHE Sana, le 2 fé-
vrier à Longjumeau / PRÉVOST Ayden, le 7 février à Evry-Courcou-
ronnes / DO NASICMENTO LOPES DEFORGES Mila, le 7 février 
à Corbeil-Essonnes / LOZANO Sofia, le 14 février à Corbeil-Es-
sonnes / DAVID Juline, le 26 février à Corbeil-Essonnes / BALAIRA 
Malik, le 6 mars à Corbeil-Essonnes / RIVIÈRE Insaaf, le 7 mars 
à Corbeil-Essonnes / MÉROT Liv, le 28 mars à Arpajon / LAOUIS-
SET Nathan, le 29 mars à Corbeil-Essonnes / JOSEPH Tony, le 29 
mars à Corbeil-Essonnes / RIBEIRO Lucas, le 30 mars à Corbeil-Es-
sonnes / OLIVEIRA Camille, le 6 avril à Corbeil-Essonnes / EDOU-
RA GAENA Malya, le 7 avril à Corbeil-Essonnes / VITOUKOU Jo-
hanna, le 11 avril à Arpajon / ABDELMOUMEN Tesnime, le 18 avril 

2021 à Corbeil-Essonnes

Félicitations pour l’union de
LEQUEUX Gautier & ROUZÉ Pauline, le 24 octobre 2020 / LECORGNE 

Antoine & BOMY Clémentine, le 24 octobre 2020 / CAVALLARI 

Andrea & FAUCHON Charlène, le 28 octobre 2020 / GOMEZ Thomas 

& POLAK Charlène, le 10 décembre 2020 / MONTJEAN Eddy & 

TAVARES Clara, le 18 janvier / GOGUET Antony & HARIOT Monica, 

le 13 février / DALI Karim & CHOUGRED Mériam, le 20 février /  

LANFLISI Christophe & BUTEL Gwenaëlle, le 1er mars / LECOMTE 

Kévin & CERDAN Amandine, le 6 mars / WOHLSCHIES Grégory 

& POUPON Sandy le 6 mars / TÉTARD Axel & PATRON Sophie 

le 19 mars / CAMPUZANO ESPINOZA Xavier & LUBRANO 

Marie, le 17 avril / GALDIN Jonathan & RODRIGUES PEREIRA 

Cátia, le 17 avril / ONORATO Fabien & DELANGLE Elodie, le 24 

avril / CHERIGUI Farid & CALLAY Juliette, le 3 mai / CAMARA 

Boudalla & LEFRANC Alicia, le 6 mai

Condoléances aux familles pour le décès de
CHARLIER Maurice, le 31 janvier à Corbeil-Essonnes / DURAND 

Pascal, le 4 février à Égly / OLLIVIER Laurent, le 12 février à Ris-

Orangis / IZZO François, le 18 février à Brunoy / VIMON Solange vve 

LEMIRE, le 18 février à Bondoufle / WARIN Marcelle vve LAMPE, le 

23 février à Champcueil / BELLOIR Marinette vve VIGNAL, le 24 fé-

vrier à Bondoufle / DAUDON Frédéric, le 3 mars à Bondoufle / DROUIN 

Jean-Claude, le 4 mars à Corbeil-Essonnes / RAVELLI Laure épse 

CAUMON, le 11 mars à Champcueil / OHLMANN Huguette vve 

BOUHADDI, le 21 mars à Corbeil-Essonnes / PENNETIER Maurice, 

le 21 mars à Champcueil / LE RAY Jean-Louis, le 23 mars à 

Bondoufle / VIGOUROUX Micheline vve ABRAHAM, le 25 mars 

à Corbeil-Essonnes /  GODAR Colette vve BRIQUET, le 29 mars à 

Viry-Châtillon / CARRÉ Alain, le 24 avril à Bondoufle / NERRIÈRE 

Alain, le 25 avril à Bondoufle / SALOMON Stève, le 26 avril 

à Corbeil-Essonnes / CAPON Paulette vve HUET, le 26 avril à 

Bondoufle / MÉTAYER Huguette vve FERRY, le 2 mai à Bondoufle

Permanences
juridiques...
...des notaires de l’Essonne

Consultations gratuites deux mardis par mois de 
9h à 12h, sur rendez-vous, au 01 60 78 01 27 à la 
Chambre des Notaires de l’Essonne à Évry-Courcou-
ronnes

 Consultations : chambres-essonne.notaires.fr

...du médiateur de justice
Les permanences gratuites du médiateur de justice 
de la commune sont assurées le samedi matin par 
M. André Guigneret.

 Sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au  
01 60 86 47 27

...des huissiers de justice de l’Essonne
Permanences gratuites sur rendez-vous (au 01 69 
36 36 37) de 9h30 à 11h30 au centre d’information 
des huissiers de justice de l’Essonne Immeuble Le 
Mazières à Évry-Courcouronnes (EC) / à la Maison 
de Justice et du droit à Villemoisson (V) / au point 
d’accès au droit à Étampes (E).

 Permanences : 17 juin (E), 24 juin (V), 1er juillet 
(EC), 2 septembre (EC), 9 septembre (EC), 16 sep-
tembre (E), 23 septembre (EC), 30 septembre (V)

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h / 12h et 13h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h et 13h30 / 19h30
Vendredi : 9h / 12h
Samedi : 9h30 / 12h (permanence)

Centre Technique Municipal
01 69 91 52 60
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 
8h30 / 12h et 13h30 / 17h
Vendredi : 8h30 / 12h et 13h30 / 16h

Informations utiles

Les pharmacies de garde sont disponibles sur le 
site internet monpharmacien-idf.fr



Quel plaisir de croiser 
des voisins encombrants 

en bas de chez soi ! 

Pour les éviter, 
27 déchetteries 

vous accueillent en Essonne ! 
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Où, quand, comment ?  essonne.fr/no-dechets


